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journal du chaos

La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections. Quand est-
ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? Coluche.

Semaine 26    du 22/6  au 28/6  - 2020
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Le monde d’après est souvent le monde d’avant en pire 
 

Politique  

« Ce que confirme Éliane Houlette, ex-procureur du parquet national financier, c’est que la 
chaîne hiérarchique menant à Hollande surveillait heure par heure l’affaire Fillon et a fait 
pression pour que l’ouverture d’une information en urgence assure la mise en examen de Fillon 
» : entretien avec Hervé Lehman, ancien juge d’instruction, avocat et auteur du « Procès Fillon 
» (Éd. du Cerf  2018).  

La commission d’enquête « sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire » de 
l’Assemblée présidée par le député LFI Ugo Bernalicis devrait convoquer le procureur 
général Catherine Champrenault accusée d’avoir exercé des «  pressions  » dans le 
dossier Fillon.  

Les 150 Français tirés au sort ont remis, dimanche 21/6 leurs propositions sur le climat. La 
mission de cette Convention citoyenne pour le climat (CCC) : se mettre d’accord sur des 
mesures permettant de «réduire d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 dans un esprit de justice sociale. Réponse d’Emmanuel Macron le 29 juin.  

Ca gueule déjà dans l’opposition, où certains n’y voient qu’un catalogue d’interdictions et 
de taxes, caractéristique de cette « écologie punitive ». Comme le sénateur LR Philippe Bas 
qui se désole de la reprise de la « vulgate du lobby écologiste ». 

Election. Trois sondés sur dix déclarants qu’ils n’iront pas voter l’expliquent par «  les risques 
d’être affectés par le Coronavirus ». Une abstention qui inquiète, forcément, la classe politique. 
« On a peur du procès en illégitimité », confie le maire sortant LR d’une ville de 200 000 
habitants environ, qui estime que « le premier tour et la crise sanitaire a ancré la peur dans la 
durée ».  
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Encore un effort Monsieur Védrine ! 

Védrine sait mieux que personne que cette idée d’Europe-puissance est un 
concept exclusivement français, une sorte de fantasme hugolien d’une 
France qui rêve de l’Europe comme d’une « France en plus grand », tandis 
que l’ADN de l’Union européenne est aux antipodes de la force et de la 
puissance, bref aux antipodes de l’Histoire, que cette Europe s’est forgée 
avec tous les vaincus de l’histoire du XXème siècle qui se sont réfugiés 
sous la protection américaine pour pouvoir à loisir disserter sur les vertus 
du droit et du commerce.  

Chronique d’Eric Zemmour,  (Figaro 25/6/2020) au sujet du dernier ouvrage 
d’Hubert Védrine, Et après (Fayard).  
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La querelle ne va pas manquer de rebondir sur l’adoption possible par le gouvernement d’une 
limitation de la vitesse à 110 km/h sur autoroute. Question mon cher Watson : pourquoi faire 
des bagnoles qui roulent toutes au minimum à 160 km/h ?  

Notre justice se barrerait-elle en sucette ? L’hebdomadaire Le Point a révélé le contenu d’une 
incroyable enquête préliminaire menée par le Parquet national financier (PNF), en parallèle de 
l’information judiciaire sur l’affaire dite des «écoutes» de Nicolas Sarkozy. Etaient visés en 
priorité certains avocats parmi les plus réputés du barreau.  

Dans cette traque sulfureuse, le PNF n’a négligé aucune piste, et fait preuve d’un zèle 
rarement égalé. C’est ainsi que, jeudi sur LCI, Eric Dupond-Moretti, dont les factures 
détaillées ont été disséquées, a annoncé vouloir porter «plainte» contre ces «méthodes de 
barbouzes».  

Pour éviter que le Covid-19 ne reparte, une opération dépistage va être entreprise en région 
parisienne. Près de 1,3 million de personnes vivant dans trente communes d’Ile-de-France vont 
recevoir des bons de l’Assurance maladie leur proposant d’aller faire un test virologique dans 
n’importe quel laboratoire, même s’ils n’ont pas de symptômes, a annoncé Olivier Véran.   

Elysée 

Emmanuel Macron a décidé de saisir pour avis le Conseil supérieur de la magistrature, 
selon l’Elysée, ce 19 juin dans la soirée, pour « lever tout doute sur l’indépendance et 
l’impartialité de la justice » lors de l'enquête sur l'affaire Fillon.  

Dans ses mémoires, John Bolton révèle que Donald Trump classe Boris Johnson aux côtés 
du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, parmi les dirigeants mondiaux dont il est le plus 
proche. A contrario, il pense que tout ce que touche le Président français « devient de la 
merde », écrit le Guardian. Micron appréciera.  

Bruits de couloir. Plusieurs collaborateurs directs de Micron seraient tentés de quitter le 
Château à commencer par Alexis Kohler, le secrétaire général, symbole de la 
technostructure et du jacobinisme. Idem d’Anne Bayer, secrétaire générale adjointe ; Jean 
Gaborit, un proche de Philippe de Villiers et plus étonnant, Philipe Grangeon, son plus 
proche conseiller.  

Sèche mise au point. Elle est venue d'Emmanuel Macron en personne, début juin : « Je 
continue à lire dans les gazettes ce que je pense. J'en ai marre des pseudo-conseillers 
ministériels qui passent leur temps à dire ce que je n'ai pas dit », s'emporte le président, en 
plein Conseil des ministres.  

L’affaire Kohler, secrétaire général de l’Elysée, ressurgit et implique directement le chef de 
l’Etat. On apprend en effet dans une enquête de Mediapart publiée le 23 juin, que ce dernier a 
rédigé en juillet 2019 une attestation dédouanant son bras droit, alors visé par un rapport 
accablant du parquet national financier (PNF) pour prise illégale d'intérêts. 

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus  par visioconférence pour faire le 
point sur le  « dialogue stratégique » engagé entre la France et la Russie, ainsi que sur les crises 
en cours, comme en Libye ou en Syrie, a annoncé l’Elysée.  
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Gouvernement 

Rumeurs. Le sort d’Edouard Philippe est le secret le mieux gardé. Toutefois, selon un proche du 
président : « Je ne vois pas beaucoup d’avantages à le changer : il plaît à un électorat qui est 
celui de Macron. C’est son camp naturel, il n’a pas vraiment intérêt à se fragiliser sur ce point. 
Par ailleurs, il sort renforcé de la crise ».  

La suppression de lignes aériennes intérieures en France là où existe une alternative en train en 
moins de deux heures et demie s’appliquera à toutes les compagnies et pas seulement à Air 
France, a expliqué hier le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.  

La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a 
été sélectionnée par la fondation de l’ancien président américain, Obama et de son épouse 
pour faire partie d’un programme de jeunes leaders européens qui vont compter.  

Institutions 

Au moment où le projet de loi relatif à la bioéthique (PMA)  est annoncé pour le 6 juillet en 
deuxième lecture à l’Assemblée, la droite dénonce une précipitation du gouvernement sur un 
sujet qu’elle juge hors des urgences parlementaires. Les Républicains craignent de ne pas 
pouvoir débattre sereinement alors que chacun s’attelle à la reconstruction économique et 
sociale du pays.  

« C’est quasiment le premier texte du déconfinement, alors que d’autres sont en attente. Le 
gouvernement veut solder cette question au plus vite sous la pression terrible des militants et 
de certains députés de la majorité qui font de l’examen de cette loi un casus belli », s’indigne 
Annie Genevard, vice-présidente de l’Assemblée.  

Les députés ont adopté en deuxième lecture, dans le cadre de la "niche" réservée au groupe 
GDR (ultra gauche et communistes), la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des 
pensions de retraite des agriculteurs pour la porter à 85 % du SMIC, reprenant ainsi une 
promesse contenue dans la réforme des retraites proposée par le gouvernement, dont 
l'examen a été reporté sine die en raison de la crise sanitaire.  

Le Parquet national financier (PNF) créé en 2014 à la suite de l’affaire Cahuzac a traité de 
nombreuses affaires – Google France, Airbus, Panama Papers, Wildenstein, etc. – oubliant 
comme par hasard de se pencher sur un contrat de vente de Rafale à l’Inde qui aurait servi à 
financer un film de Julie Gayet à l’ère Hollande ou le financement de la campagne d’un certain 
Macron. A noter que nombre de magistrats sont opposés au PNF.  

Déjà très macron-compatible le sénateur de Charente-Maritime et questeur socialiste, Bernard 
Lalande, 66 ans, devrait être candidat à un nouveau mandat en septembre prochain, mais sous 
étiquette LREM, cette fois. Il avait pourtant fait part de son intention de ne pas se représenter.  

Plusieurs députés ont été élus maires à l’issue du premier tour des municipales. De nouveaux 
députés font donc leur apparition. Sylvie Bellecourt remplace Valérie Lacroute, LR, qui a été 
élue maire de Nemours (57,07% des voix). 

Bastien Coriton, PS, remplace Christophe Bouillon élu maire de Barentin ; Philippe Meyer, LR, 
remplace Laurent Furst réélu maire de Molsheim (Bas-Rhin)  ; Catherine Daufes-Roux, LREM, 
remplace Olivier Gaillard, PS, élu maire de Sauve (Gard)  ; Valérie Six, UDI, remplace Francis 
Vercamer réélu maire de Hem (Nord)  ; Nathalie Serre, LR, remplace Patrice Verchere, LR, élu 
maire de Cours-la-Ville (Rhône).  
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La sénatrice LR du Gard, Pascale Bories élue au premier tour à Villeneuve-lès-Avignon, est 
remplacée au Palais du Luxembourg par Stéphane Cardennes, ancien maire de Lirac.  

Jacques Savatier, député (REM) de la Vienne depuis 2017, a annoncé qu'il mettait un terme à 
son mandat, pour des raisons de santé mais aussi parce qu'il n'avait pas été "entendu". 
« J'étais venu pour apporter mon expérience et pour être utile. Je n'ai pas été entendu. Il n'y a 
aucune considération pour ce que nous représentons », regrette notre homme.  

Ö secours, on est chez les dingues. Le conseil régional du Grand Est a décidé de débaptiser le 
lycée Colbert-Saint Germain de Thionville et remplacé par celui de Rosa Parks, l’activiste afro-
américaine emblème de la lutte contre la ségrégation aux Etats-Unis. Seul le Rassemblement 
national a réagi à cette annonce. 

Sœur Anne … Une mission d’information va plancher pendant plusieurs mois (vous marrez pas) 
à l’Assemblée nationale sur la question du racisme via 22 députés issus des différents groupes 
politiques. Caroline Abadie, LREM, en sera le rapporteur et Robin Reda, LR le président. Sûr, on 
a enfin en savoir plus !!!!  

Le Ségur de la santé patine. « Aucune mesure concrète de revalorisation ou d’amélioration des 
carrières médicales, ni calendrier n’a été avancée par les pouvoirs publics », ont dénoncé dans 
un communiqué la dizaine de syndicats de praticiens présents.  

Ils estiment que le projet d’accord qui leur a été remis mardi - et qui ne prévoit ni date ni 
chiffrage - ne peut servir de base à la négociation du « plan massif » promis par Emmanuel 
Macron pour améliorer le quotidien des soignants et des malades.  

L’audition du professeur Raoult par les députés – étonnement peu critiques – a tourné à la mise 
en cause du conseil scientifique et aux mesures prises par le gouvernement sur fond de conflits 
d’intérêts. Le problème est qu’en matière de traitement du Covid-19, on n’en sait finalement 
pas plus tous les toubibs se foutant allègrement sur la gueule. Et la chloroquine n’a toujours 
pas fourni de gages d’efficacité.  

Divers 

Nicolas Sarkozy, a été appelé par Stephane Courbit pour devenir administrateur de Lov Group 
Invest, sa holding personnelle et de la Financière Lov qui est notamment l’actionnaire 
d’Endemol à travers la société de production Banijay. Sarkozy est déjà administrateur du 
Groupe Barrière et d’Accor de même qu’il est un membre très influent du conseil de 
surveillance de Lagardère.  

Dans l’entourage de Stéphane Courbit, on retrouve Marc Ladreit de Lacharrière et Vincent 
Bolloré, deux hommes d’affaires qui ont récemment participé à l’opération sauvetage 
menée autour d’Arnaud Lagardère. Encore une affaire de pognon. Sarko aime le pognon.  

Une peinture murale, à Stains, représentant les nègres George Floyd et Adama Traoré, suscite 
l’ire des policiers dont 200 sont venus manifester devant la préfecture de Bobigny. La peinture 
est légendée « contre le racisme et la violence policière ». Le préfet entend interpeller le maire, 
un certain Azzédine Taïbi.  

Brigitte Bardot prend, à juste titre, la défense de la police qui lutte contre «  la racaille 
envahissante ». Elle écrit : « Vive la Police française ! Vive ceux qui nous protègent avec courage 
et abnégation, ceux qui représentent la loi républicaine et se dévouent perpétuellement, jour et 
nuit, pour éviter que la racaille envahissante ne mette la population en danger. »  
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Et de conclure : « Je suis française de souche, j’ai représenté “Marianne” et suis connue 
du monde entier alors je vous emm..., vous les donneurs de leçons, les politiquement 
corrects, bande de trouillards émasculés. » Grande dame !  

Eliane Houlette, la magistrate du pôle financier qui a dénoncé les pressions dont elle a fait 
l’objet dans le dossier Fillon et désormais à la retraite, a retrouvé un job. Elle a été nommée à 
l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Elle aura un pouvoir de sanction économique sur les 
opérateurs de jeux.  La roulette russe aussi ?  

Tambouille macro-machin 

Angoisse. A la tête des sénateurs LREM, François Patriat, lui-même en difficulté en Côte-d’Or, 
risque de voir son groupe réduit à la portion congrue. Sur 23 sièges, dix sont renouvelables et 
quatre élus seulement se représentent. D’où l’idée d’arrimer des élus qui siègent dans d’autres 
groupes et jugés macron-compatibles.  

Panique à LREM, où la proposition de limitation de la vitesse à 110 km/h sème la tempête 
avant les municipales. Sibeth Ndiaye est montée au créneau  : «  On ne va pas aller aux 
municipales avec les 110 km/h, il faut que cette proposition soit rapidement tuée dans l’œuf. 
Sinon, on ne va parler  que de ça » 

Droite 

Au sein de LR, les discussions vont bon train pour savoir quelles proies Macron pourrait 
attraper dans ses filets en vue d’un possible remaniement. Et deux noms reviennent souvent : 
Guillaume Larrivé et Geoffroy Didier. « Il ne prendra que des sardines » prédit Christian Jacob. 

Gauche 

Fichtre, on l’avait perdu de vue. Benoît Hamon refait surface à l’occasion des municipales. Il 
sera en effet présent à Toulouse pour soutenir le candidat écolo avec pour l’accompagner 
l’insoumise Clémentine Autain et Noël Mamère. Deux jours plus tard, il sera à Marseille pour 
filer un coup de pouce à Michèle Rubirola.  

Au lendemain du plan de rebond présenté par le député de la 3ème  circonscription des Landes, 
Boris Vallaud, le Parti socialiste continue son travail pour penser le « monde d’après » et 
formuler des propositions pour la France. Notamment en matière d’éducation. 

Le bras droit de Yannick Jadot, Alexis Braud, va être suspendu d’EELV au moins jusqu’à la fin 
de la campagne. Son crime  ? Il a soutenu Marietta Karamanli, dissidente socialiste, députée de 
la Sarthe et candidate au Mans alors que les écolos locaux avaient décidé de soutenir  le 
sortant Sébastien le Foll, PS.   

Le camarade Olivier Faure, patron du PS à ses heures perdues, a touité : « La dernière statue de 
Pétain a été déboulonnée à Vichy en 2014  . Personne n’y a vu un geste totalitaire ». Et pour 
cause, y a jamais eu de statue de Pétain à Vichy.  

« Il y a bien une vague verte dans la société, relève Jean-Christophe Cambadélis, l’ancien 
premier secrétaire du Parti socialiste. Mais il n’est pas sûr qu’elle se traduise au second tour des 
municipales, où les écologistes risquent de ne l’emporter que lorsqu’ils sont alliés aux 
socialistes ».  
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Société  

Banque Casino, qui compte 800 000 porteurs de sa carte de paiement, a étudié le 
comportement d’achats post-Covid de ses clients. Partenaire de plusieurs tour-opérateurs, la 
banque note sans surprise un fort engouement pour la destination France, plus pratique en cas 
de reconfinement. Hors de nos frontières, le Portugal, la Grèce et l’Espagne sont les trois 
destinations les plus sollicitées.   

« On note un boom des achats de bricolage, en hausse de 85 % depuis cinq semaines par 
rapport à la même période l’an passé. Et pour la première fois, les spas de jardin et les piscines 
rentrent dans notre top 10 des ventes », conclut un cadre de la banque.  

Selon France Générosité, syndicat représentant le secteur du caritatif, les dons ont augmenté 
l’année dernière de 3,5% alors qu’ils avaient chuté de 4,8% en 2018. Les organisations de 
défense de l’environnement ont largement bénéficié de cet élan.  

Faits divers 

Le propriétaire du fabricant de glaces Eskimo Pie a déclaré qu’il allait changer le nom de cette 
marque de crème glacée presque centenaire, le terme étant jugé péjoratif. Il a suivi l’exemple 
des entreprises Aunt Jemima et Uncle Ben’s qui ont déjà pris cette direction. Le logo et la 
publicité de ce produit utilisent l’image d’un garçon vêtu d’un costume traditionnel des 
Esquimaux. 

Christine Bravo, longtemps animatrice à la télévision quitte le monde médiatique pour se 
recycler dans les croisières parisiennes sur un yacht hollandais de 16 m. Des balades qui 
peuvent se décliner suivant les envies, de deux heures à un ouikende. Et, c’est pas donné !  

A Créteil, des policiers arrêtent un simple livreur de stupéfiants et l’emmène au commissariat 
pour en savoir plus. Lors de l’arrestation de ce jeune noir, celui-ci a eu un comportement 
correct. Les flics appellent le parquet. Mais la magistrate tique sur la motivation du contrôle et 
considère cette arrestation comme raciste ! Sauf que le flic qui a mené le contrôle était aussi 
noir que le suspect. 

Migration/islam 

La crise sanitaire provoquée par l’épidémie du coronavirus entraîne des effets inattendus sur 
les demandes d’asile en France. Nombre d’immigrés renoncent à leur demande d’asile et une 
demande d’aide au retour volontaire dans leur pays d’origine.  

Parmi ceux qui ne sont donc plus candidats au droit d’asile, on compte notamment des 
ressortissants d’Albanie et de Georgie, mais aussi des migrants provenant de Guinée et 
d’Afghanistan. En 2018, sur l’ensemble de l’année, 4  775 personnes avaient bénéficié de 
« départs volontaires aidés ».  

Dijon. Tous les Tchétchènes interrogés expliquent ces exactions par l’incapacité des pouvoirs 
publics à endiguer les trafics dans leurs quartiers. « Quand on subit le deal de rue, on patiente 
parce qu’on est condamnés à vivre dans ces HLM, s’agace Chamil Albakov, de l’association 
Assemblée des Tchétchènes d’Europe. Mais quand les dealers commencent à s’attaquer 
physiquement à l’un d’entre nous, ça dépasse les limites et la communauté réagit. On n’a pas 
fui la guerre pour vivre ça. »  
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En France, ils seraient entre 50 000 et 70 000 Tchétchènes, principalement établis dans les 
environs de Toulouse (Haute- Garonne), Strasbourg (Bas-Rhin) ou Nice (Alpes-Maritimes). 
Impossible d’avoir des chiffres précis.  

Une note du Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la 
criminalité organisée (Sirasco), rattaché à la police judiciaire, confirme la multiplication de ces 
conflits, souvent communautaires, qui relèvent du «  domaine de l’honneur » ou parfois 
« d’enjeux clandestins sur fond d’économie grise ».  

Le saviez-vous ? Assa Traoré, l’Angela Davis hexagonale qui dénonce le racisme des pandores, 
a longtemps bénéficié d’un emploi de complaisance à l’Oeuvre de protection des enfants juifs-
Baron Edmond de Rothschild, acteur social avec délégation de service public. Son job 
consistait à emmener des gosses sur les plages de Croatie. Y a pire comme job !  

Désormais en «  congé sans solde  », elle a écrit deux bouquins avec l’aide d‘un nègre, 
journaliste au Nouvel Obs, hante les plateaux de télévision et vient même de lancer sa 
propre marque de vêtements. 

Ecologie/ sciences & techniques 

La secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier 
Véran ont annoncé l'engagement de travaux « avec Seqens, Upsa et Sanofi pour que, d'ici 3 
ans, la France soit en mesure de reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol ».   

Les abeilles disparaissent ? Qu’importe selon un ingénieur japonais qui voyant son fils faire des 
bulles a eu l’idée d’imaginer un pistolet à bulles fixé sur un drone et chargé de pollen. Il a 
réussi à en déposer sur 90% des lys visés.  

Economie 

Le taux d’endettement sous l’ère Chirac (2002-2007)  était de 66,6% du PIB  ; sous Nicolas 
Sarkozy, la dette a grimpé jusqu’à 91,6% du PIB ; avec François  Hollande les choses ne se sont 
pas arrangées avec 99,7% du PIB, et c’est Macron qui décroche la timbale, pandémie oblige, 
avec une dette de 101,2% du PIB dans le premier trimestre 2020.  
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Le spectre du racisme rôde. Luttons sans relâche contre cette hydre à sept 
têtes, quitte même à travestir les faits, comme avec l’étude universitaire 
montrant que le quotient intellectuel des Africains est inférieur à celui des 
Asiates ou Européens... Ces résultats s’avérant sacrilège - quoique le fruit d’un 
travail incontestable sur le plan méthodologique - ont été étouffés sans plus de 
manière. Les deux spécialistes des neurosciences, Edward Dutton et Richard 
Flynn (respectivement finlandais et britannique), auteurs de l’étude publiée 
dans la revue Intelligence, dirigée par le psychologue américain Rich Haier, 
ont bien entendu été déchus de leurs postes et privés de leurs bourses de 
recherche. Pendant ce temps, des hordes racisées défilent sous le regard 
bienveillant de cet imbécile de Castaner.  
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L’équipementier télécoms finlandais Nokia va supprimer, en France, 1 233 emplois de sa filiale 
Alcatel-Lucent, soit un tiers de ses effectifs dans l’Hexagone. 402 postes à Lannion (Côtes- 
d’Armor) et 831 à Nozay (Essonne) sont concernés.  

Depuis plusieurs années, la Banque de France pointe la hausse de l’endettement des 
entreprises. Aujourd’hui, elle tire la sonnette d’alarme. Le niveau élevé de dette des entreprises 
et des ménages est « le risque le plus fort » pour la reprise. L’épidémie de Covid-19 a frappé un 
tissu économique fragilisé par l’excès de dette. 

Le Gart, l’organisation qui regroupe les élus français responsables d’autorités organisatrices de 
transports (régions, départements agglomérations, villes...) a tiré la sonnette d’alarme dans un 
courrier au Président. Le déficit de ressources va se chiffrer à près de quatre milliards d’euros.  

Selon Louis Nègre, président du Gart : « Certaines autorités organisatrices pourraient être 
dans l’obligation de baisser voire d’interrompre les services dans les transports du 
quotidien, si importants pour les Français modestes, qui n’ont souvent pas d’autre choix 
pour se déplacer. »  

Dès le début du confinement, le flux de dépôts sur les comptes courants des banques a 
explosé (28 milliards en deux mois), ainsi que l’encours de l’épargne rémunéré (17,5 milliards), 
aboutissant à une « épargne forcée » que l’OFCE a estimée à 55 milliards pendant toute la 
période où les ménages ont été bloqués chez eux et les commerces non alimentaires fermés.  

Culture/médias 

Dans la nuit du 18 au 19 juin, des facétieux ont débaptisé le célèbre boulevard Raspail, à Paris, 
qui porte le nom du chimiste et homme politique français François-Vincent Raspail.  

Ils ont apposé une autre plaque, au nom de son plus célèbre descendant : « Boulevard 
Jean Raspail (1925-2020). Écrivain et explorateur, consul général du royaume de 
Patagonie. » Une cinquantaine de plaques ont été remplacées.  

Le prétoire ne lui suffit plus, l’avocat Eric Dupond-Moretti vient de céder aux feux de la rampe. 
Il sera présent sur Europe 1 chaque matin à 7h50  pour lancer « coups de griffe et coups de 
cœur ». Mais on s’en tape, bonhomme !  
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Deux économistes proches d’Arnaud Montebourg, Gaël Giraud (CNRS)  et 
Willy Bourgeois, conseiller régional PS de Bourgogne ont rédigé un rapport 
pour le think tank Conférence Gambetta où ils décortiquent les mesures 
d’urgence économique du gouvernement. Avec ses quelque 100 milliards 
d’euros d’aides (hors garanties bancaires), la France serait « un des pays les 
moins réactifs », très loin de ce qui serait nécessaire pour soutenir ses 
entreprises, Ces aides ont connu, de surcroît, des dysfonctionnements 
récurrents avec des banques frileuses dans l’octroi des prêts garantis, des 
refus de crédits pour des PME et TPE en difficulté ou des entreprises jeunes 
sans fonds propres solides.  Résultat : le soutien de l’Etat a profité aux 
entreprises qui s’en sortent le mieux et a manqué aux entrepreneurs et 
salariés qui en avaient le plus besoin. Les auteurs rappellent un chiffre 
inquiétant : 36 % des PME-TPE n’ont pas assez de trésorerie pour survivre 
au-delà d’un mois. (voir site et l’entretien d’Arnaud Montebourg avec 
François Lenglet).  
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La gourmandise médiatique de Xavier Niel n’a décidément pas de limite. Le tribunal de 
commerce de Bobigny se penche sur la reprise du Groupe Paris Turf, leader de la presse 
hippique, par l’imprimeur Riccobono et le patron de Free Xavier Niel. Les syndicats penchent 
pour l’offre de l’imprimeur.  

L’annonce par Alain Weill, président de NextRadioTV (BFM TV, RMC), d’environ 350 
suppressions de postes, soit un tiers des effectifs du groupe, a fait l’effet d’une douche glacée 
en interne. Les syndicats pointent les confortables bénéfices de la filiale d’Altice, plus de 100 
millions d’euros en 2019. Grèce à la clé.  

Le Figaro quitterait son immeuble, en location, du boulevard Haussmann dont le bail vient à 
expiration en 2024. La généralisation du télétravail pendant le confinement, qui se poursuivra 
jusqu’à la rentrée, pousse Le Figaro à envisager de nouveaux modes d’organisation du travail 
dans la durée.  

Le conseil de surveillance d’Arte présidé par l’infâme Bernard-Henri Lévy, a nommé Bruno 
Patino à la tête de la chaîne en remplacement de Véronique Cayla dont le mandat vient à 

expiration. 55 ans, l’homme a travaillé à France Télévisions, à France Culture, 
Télérama et Le Monde. C’est dire s’il est dans la ligne de cette nomenklatura 
politico-médiatique qui nous assassine. 

Un autre grand monsieur tire sa révérence  : Marc Fumaroli. Professeur au 
Collège de France, académicien, éminent spécialiste des 17ème et 18ème 
siècles  ; il vient de s’éteindre à Paris à l’âge de 88 ans. Cet homme à 
l’exquise urbanité était surtout un immense érudit.  

Europe  

Union européenne. « La vie des noirs compte », proclame le Parlement européen dans une 
résolution reprenant le mot d’ordre « Black Lives Matter » du mouvement parti des Etats-Unis 
contre le racisme. Les eurodéputés déclarent dans cette résolution adoptée hier, (493 voix 
pour, 104 contre, 67 abstentions), que la traite des esclaves est « un crime contre l’humanité ».  

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que les restrictions imposées par la 
Hongrie au financement des ONG par des capitaux étrangers ne sont pas conformes au droit 
de l'UE. Cette Cour prend donc la défense de cet étron qu’est Georges Soros qui a pour cibles 
privilégiées les identitaires et autres populistes en Europe. Cette Cour est bien à la botte du 
Système. 

Il existe au Parlement européen une organisation baptisée Alliance parlementaire sur la Chine  
(IPAC Inter-Parlementary Alliance on China). Son but, organiser une réponse politique à 
l’influence croissante de la Chine et la proposer aux éxécutifs de chaque pays.  

Une centaine d’élus de l’IPAC coordonne ses riposte politiques sur les nouvelles technologies, 
les droits de l’homme, le droit international, le commerce et la finance. Le sénateur André 
Gattolin (LREM), Isabelle Florennes (Modem) et Raphaël Glucksmann viennent d’intégrer 
l’Alliance. 

Allemagne. L’inquiétude renaît en Allemagne avec la découverte de 1300 personnes 
contaminées par le Covid-19 dans le plus grand abattoir d’Europe, possédé par la société 
Tonnies dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Wasphalie. Les autorités évoquent la possibilité 
d’un reconfinement à l’échelle de la région.  
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A Stuttgart, à la suite d’u contrôle de police contre un jeune de 17 ans pour une affaire de 
stupéfiant, 500 jeunes ont déboulé en petits groupes vers le centre ville pour y semer le chaos 
pendant plusieurs heures et faisant 19 blessés parmi les forces de l’ordre. Du jamais vu selon 
les autorités. 

Angleterre. l’Église anglicane et la Banque d’angleterre, deux des plus vieilles institutions du 
Royaume-uni, ont exprimé un repentir quant au rôle historique de certains de leurs membres 
dans l’esclavage. Et ça continue …  

Italie. La mafia aurait largement profité de la crise en proposant de l’argent à des entreprises 
en difficulté dont au final elle prend les rênes, ce qui leur permet de recycler ainsi l’argent sale 
issu des trafics en toute légalité.   

Pologne. Andrzej Duda a assuré avoir demandé au président américain de ne pas réduire sa 
présence militaire sur le Vieux Continent, et a jugé vital de le protéger contre « les fortes 
tendances impériales de la Russie dans notre partie du monde ».  

La Pologne se dit prête à mettre 2 milliards de dollars sur la table pour convaincre 
Washington d’implanter une base militaire permanente sur son territoire. Un projet 
baptisé « Fort Trump » à Washington, selon le site en ligne Defense One.  
Russie. Dans une longue tribune publiée curieusement dans une revue néoconservatrice 
américaine The National Interest, Vladimir Poutine accuse l’Occident de « révisionnisme » anti-
russe sur la deuxième guerre mondiale, « chose dangereuse » selon lui car pouvant déstabiliser 
« les principes d’un développement pacifique » du monde. 

Une semaine durant les Russes sont appelés à voter pour la réforme de la Constitution que 
Vladimir Poutine a mené au pas de charge. Il pourra ainsi remettre ses compteurs présidentiels 
à zéro et, au terme de son mandat en 2024, après un quart de siècle au pouvoir, rempiler 
jusqu’en 2036.  

International  

Etats-Unis. Covid-19. La tendance est à une nette hausse depuis plusieurs jours dans près de la 
moitié des 50 Etats américains, majoritairement dans le sud et l’ouest du pays. Au total, sur une 
population de 330 millions d’habitants, près de 1,4 million de personnes ont été contaminées 
sur le sol américain, dont plus de 120100 morts, le pire bilan du monde en valeur absolue.  

Le président Donald Trump a confirmé que son pays transférerait une partie des troupes 
stationnées en Allemagne vers la Pologne. Il recevait Andrzej Duda, le président polonais, 
premier visiteur étranger à Washington depuis l’explosion de la Le crise sanitaire.  
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Sites à consulter  

TVLibertés 

Arnaud Montebourg sur LCI... très intéressant  

management, nouveau mal du siècle 

l'identité génétique de l'Europe 

Marc fumaroli sur le site de l'académie 

la police ne peut rien pour vous 

la dictature des minorités 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.lci.fr/replay/video-lenglet-dechiffre-du-dimanche-21-juin-2020-2157225.html
https://www.causeur.fr/baptiste-rappin-au-regal-menagement-178274
https://nicolasfaure.me/2019/10/22/identite-peuple-genetique/
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/marc-fumaroli
https://www.youtube.com/watch?v=exVg5YKYl0c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=611&v=bdjDZwyWaOI&feature=emb_logo
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